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-AMÉLIORER LE TRANSITION 3°/LP:  MIEUX INFORMER

SUR LES MÉTIERS ET LES SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

- ACCUEILLIR LES ÉLÈVES, LES SENSIBILISER AUX

COMPÉTENCES ET AUX COMPORTEMENTS ATTENDUS

- MIEUX PRÉPARER AUX PFMP
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- Définir les objectifs des PFMP

- Organiser la mise en œuvre des PFMP

- Préparer les PFMP

- Assurer le suivi des PFMP

- Exploiter les PFMP

Contexte
(Textes réglementaires -Animations pédagogiques 2017)



SEMINAIRE DE RENTREE
Septembre 2017



Développer le sentiment d’appartement à l’établissement :

- Découvrir le lycée, les acteurs et se repérer dans l’établissement

- Prendre connaissance des droits et obligations 

Activité sur le règlement intérieur  :

https://play.kahoot.it/#/k/c64fe1fc-a28d-4f72-b79b-

102333a14921

Activité sur la découverte des acteurs de l’établissement : 

https://play.kahoot.it/#/k/c64fe1fc-a28d-4f72-b79b-102333a14921


Activité sur le métier d’esthéticienne :

2 - Sensibiliser les élèves aux compétences attendues :



Visite du 
jardin des 

plantes 
aromatiques 

et médicinales

Conservatoire 
des plantes 

Milly la forêt 
Réalisation 

d’une 
émulsion

Visite du 
musée du 

conservatoire 

Découverte des milieux professionnels / sensibilisation à la cosmétologie



 Approche « idyllique » du métier par la visite du 

Printemps Haussmann beauté en suivant des 

recommandations des pôles à visiter (marque, 

animations …)

 Visite du SPA du Grand Hôtel, place de l’Opéra

 Visite du grand musée du Parfum, rue du 

faubourg Saint Honoré

Découverte des milieux professionnels 

Connaissance du milieu professionnel



Découverte des milieux professionnels 

Visites de salons et  visites virtuelles, en  lien avec des professionnel.le.s



Activités d’intégration



DECOUVERTE POUR ENFANTS

C’est l’occasion de faire plaisir aux enfants  pour la fête 
du lycée .
Imagination et  créativité sont au rendez-vous pour 
réaliser les plus beaux maquillages sur le thème de noël .
La séance débutera à 17h en salle V004 le mercredi 14 
décembre.
Les maquilleuses vous attendent avec impatience.

http://www.ateliersmaquillagesenfants.com/index_demande.aspx
http://www.ateliersmaquillagesenfants.com/index_demande.aspx


PROJET PÉDAGOGIQUE PROPOSÉ AUX

ÉLÈVES

2017-2018



 Répartition des savoirs associés entre les enseignants de 

BTSE, économie-gestion et esthétique ( document 

annexe 1)

 Elaboration d’un premier contexte professionnel (Pôles 1, 

2, 3…)

 Ciblage des compétences 

 Elaboration du contexte

 Elaboration du support élève (document annexe 3)

 Tableau des compétences pour visualisation des 

avancées par les élèves

 Liste des intercalaires du classeur

Organisation de la formation

Travail d’équipe



Une approche pédagogique construite en équipe pluridisciplinaire :

Esthétique, Economie –Gestion, biotechnologies …

Un contexte commun : une cohésion d’équipe



Présenter l’organisation de la formation et les liens entre les savoir-faire 

et les savoirs associés

- Puis mise en place de situations professionnelles 



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Deux minutes pour comprendre le développement durable.mp4
Deux minutes pour comprendre le développement durable.mp4


PERIODES DE FORMATION EN 

MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP)
Septembre 2017



LES PFMP

Baccalauréat professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie

Seconde

1 Semaine de 

préparation 

3 semaines en institut 

en décembre 

Au sein de l’établissement scolaire

Techniques esthétiques dont les

techniques liées aux phanères

3 semaines en institut/ 

parfumerie

Vente-conseil

Première

4 semaines

Sept/octo

4 semaines 

Mars/Avril

En institut (PFMP diplôme intermédiaire

en techniques d’épilation et de

manucurie)

En parfumerie ou institut (PFMP diplôme

intermédiaire en techniques de vente)

Terminale

4 semaines

Sept/octo

4 semaines

Janv/fev

Possibilité de consacrer 3 semaines au

projet professionnel de l’élève :

découverte d’une spécialité technique

ou préparation d’une poursuite

d’études

Les PFMP à l’étranger sont à  encourager



SEMAINE PREPARATOIRE AUX PFMP

Le langage corporel

Les pictogrammes - La dangerosité des produits 
professionnels

Une journée type de stage

Rythme biologique

Entretien d’embauche

Fatigue physique + hygiène de vie

Candidature - Comment postuler

Prise de parole

CV

Lettre de motivation

Les différents lieux professionnels 

Codes et éthique professionnels



- Mise en place d’un contexte professionnel commun 

Pôle 1

Pôle 2 

Pôle 3 

En classe de seconde bac pro, vous êtes actuellement stagiaire au sein 

de l’institut « Beauté Effet mer » situé à Evry.

 On donne : les informations de l’entreprise (horaires, organigramme, 

plan, les prestations, la typologie clientèle, les engagements qualités, 

des photos, le contrat de savoir être)


